
1/3

5 décembre 2022

Le paralysé pardonné et guéri
regnumchristi.fr/

Lundi 5 décembre 2022

Saint Gérald

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Luc 5, 17-26

Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l’assistance des pharisiens et des docteurs
de la Loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem ; et la
puissance du Seigneur était à l’œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des
gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé ; ils cherchaient à le faire entrer
pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils
montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en
plein milieu devant Jésus.

 Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les
pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes ! Qui donc
peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées,
leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu’est-ce qui est le plus facile
? Dire : “Tes péchés te sont pardonnés”, ou dire : “Lève-toi et marche” ? Eh bien ! Afin
que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité sur la terre pour pardonner les
péchés, – Jésus s’adressa à celui qui était paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ta
civière et retourne dans ta maison. » À l’instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit
ce qui lui servait de lit et s’en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent
saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous
avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui ! »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

https://www.regnumchristi.fr/?p=22301
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/224/Saint-Gerald.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221205-lc-5-17-26-le-paralyse?in=user-277071816/sets/meditations-du-5-au-11-decembre-2022
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Prière

Seigneur, je me mets en ta présence en t’offrant tout ce que je suis, spécialement ce que
j’aime le moins de moi-même… particulièrement ma misère et mon péché, tout ce qui me
rend honteux devant toi et devant mes frères.

Demande

Fais de moi un homme/une femme pardonné(e) !

Réflexion

1. Ce texte, bien connu, ne doit cesser de nous surprendre. Tout d’abord, c’est
l’initiative de Jésus qui surprend. Le paralysé n’a rien demandé – il est d’ailleurs
possible que sa maladie l’empêche de parler – mais le lecteur imagine que si cet
homme est amené devant Jésus, c’est pour être guéri de sa maladie physique.

 Notre passage commence justement en rappelant que Jésus réalisait des
guérisons. Pourtant, Jésus semble a priori vouloir faire tout autre chose : lui assurer
le pardon de ses péchés. On peut se demander en quoi ce pardon des péchés
pourrait être utile ou bénéfique pour un homme qui a perdu toute autonomie. De
plus, la maladie fait de cet homme un paria de la société ; la maladie étant
interprétée comme un châtiment divin à cause des péchés commis. Aux yeux des
pharisiens et des docteurs de la Loi, l’homme paralysé souffrait ainsi d’un double
mal : physique et spirituel. Surtout, il n’était pas innocent : il méritait son sort.

 2. Comment Jésus agit-il face au statut particulièrement délicat de cet homme ? Il
témoigne de la puissance divine qui est à l’œuvre en lui, en commençant par
affirmer que les péchés de cet homme sont pardonnés. Ce n’est donc pas à cause
de ses péchés qu’il est infirme. Jésus fait exploser l’ancienne conception selon
laquelle celui qui souffre était considéré comme un pécheur. Il faut remarquer l’ordre
significatif dans lequel Jésus accomplit les choses ; il commence par libérer
l’homme de ses péchés, afin de bien montrer que sa maladie n’en est pas la
conséquence ; puis, dans un deuxième temps, il guérit la maladie du corps. In fine,
ce qui est important, c’est que l’homme soit libéré spirituellement et physiquement.
Jésus apparaît comme ayant l’autorité pour commander tous les maux, les
combattre et les guérir.
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3. Pourtant, l’action de Jésus est qualifiée de « blasphème » par les plus savants et
les soi-disant plus pieux en Israël. Pourquoi donc les pharisiens et les docteurs de
la Loi sont-ils si profondément scandalisés ? Ce n’est pas leur manque de
compassion qui est pointé ici. Ces personnes connaissent les Écritures et savent
que Dieu seul a le pouvoir de pardonner leurs péchés aux hommes. Le fait que
Jésus puisse libérer quelqu’un de ses péchés revient à se faire l’égal de Dieu. Voilà
le blasphème ! On lira ce reproche ailleurs dans les Évangiles : « Tu n’es qu’un
homme, et tu te fais Dieu ! » (Jn 10, 33)

 Les pharisiens n’ont pas encore saisi que Jésus est le Fils de Dieu, doté d’une
autorité divine. Pourtant, c’est notamment cela que ce miracle vise à montrer. On
comprend mieux pourquoi les assistants à la scène sont remplis de stupeur et de
crainte, s’exclamant : « Nous avons vu aujourd’hui des choses extraordinaires. »

 Cet « extraordinaire » nous est offert à nous également, « aujourd’hui » comme le
précise saint Luc, notamment dans la célébration de la messe, lorsque nous
commençons par confesser que nous sommes pécheurs. Le rite pénitentiel de la
célébration a le pouvoir de pardonner tous les péchés véniels. La guérison nous est
donc offerte à nous aussi, aujourd’hui ! Sachons voir l’extraordinaire à travers cette
partie introductive de la messe qui fait de nous des hommes et des femmes guéris.

Dialogue avec le Christ

Loué sois-tu, Seigneur, pour la merveille que tu as accomplie pour cet homme paralysé.
Loué sois-tu pour toutes les guérisons physiques et spirituelles que tu as réalisées et que
tu continues de faire. Guéris-moi de tous les maux qui m’accablent. Rends-moi libre pour
mieux te suivre et mieux te servir.

Résolution

Réciter lentement le « Je confesse » :
 Je confesse à Dieu tout-puissant,

 Je reconnais devant vous, frères et sœurs,
 que j’ai péché en pensée, en parole,

 par action et par omission ;
 oui, j’ai vraiment péché.

 C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
 les anges et tous les saints,

 et vous aussi, frères et sœurs,
 de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Emanuelle Pastore, consacrée de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/emanuelle-pastore/
https://www.aelf.org/


1/3

6 décembre 2022

Le bon Pasteur est en chemin
regnumchristi.fr/

Mardi 6 décembre 2022

Saint Nicolas, évêque

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 18, 12-14

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? Si un homme
possède cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres
dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et, s’il arrive à la
retrouver, amen, je vous le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont
pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit
perdu. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Seigneur, pour me préparer à ta venue, je veux changer mon cœur et grandir dans ma
relation avec toi. Que ce temps de l’Avent soit un temps de profonde conversion pour me
rapprocher de toi et vivre dans ton amour.

Demande

Prendre conscience de mon besoin du bon Pasteur.

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=22303
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/227/Saint-Nicolas-de-Myre.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221206-mt-18-12-14-le-bon
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1. Le temps de l’Avent a toujours un certain charme car c’est peut-être le moment de
l’année liturgique accompagné du plus grand nombre d’éléments extérieurs. Le
froid s’installe, les décorations de Noël illuminent nos villes, tous les magasins
cherchent à nous rappeler qu’il est temps de consommer encore plus que
d’habitude.

 Devant la commercialisation de cette période liturgique si importante, nous pouvons
avoir un sentiment de rejet ; mais il ne faut pas oublier que c’est un moment
essentiel de notre foi chrétienne et, même si tout n’est pas mis en place
extérieurement pour nous aider à préparer nos cœurs, il est bon de nous rappeler
que le principal artisan de cette préparation, c’est bien nous-mêmes.

 Plutôt que de pester sur tous les efforts entrepris pour nous inciter à la
consommation, ne pouvons-nous pas nous en inspirer pour réaliser, de notre côté,
autant d’efforts pour nous encourager nous-mêmes à la conversion ?

 2. L’image de Dieu en tant que bon Pasteur est un grand classique de la foi chrétienne
et, déjà dans les premiers siècles, nous avons retrouvé des fresques des premiers
chrétiens qui représentaient le Christ comme le bon Pasteur. C’est une image que
nous trouvons déjà dans l’Ancien Testament, dans les psaumes par exemple.

 Pourtant, il faut nous souvenir que les bergers avaient une assez mauvaise
réputation au temps de Jésus. Ils vivaient hors des villes et donc à l’écart de la
communauté et les besoins de leurs troupeaux ne leur permettaient pas de se
rendre au Temple pour les actes de culte. C’est une vraie marque d’humilité de la
part de Jésus d’assumer cette comparaison avec les marginaux de la société
judaïque.

 3. Nous avons peut-être la tentation de limiter l’image du berger qui va à la recherche
de sa brebis égarée au mystère de la venue du Christ il y a deux mille ans. Oui, en
effet, il est venu chercher ses brebis égarées en se faisant homme et en mourant
sur la croix. Cependant, cela dit, il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, en 2022, je
suis moi aussi une brebis égarée et, dans de nombreux d’aspect de ma vie
personnelle, j’ai besoin que le Seigneur vienne me chercher. Il faut que je sois
capable de le reconnaître afin qu’il vienne vraiment pour quelque chose ce 25
décembre ! Limiter sa venue à un événement historique que nous allons
commémorer, c’est vraiment passer à côté du grand mystère de Noël ! Il vient pour
moi, encore cette année, et il veut se réjouir avec moi car il va me retrouver. Suis-je
prêt à me laisser trouver ?

Dialogue avec le Christ

Seigneur, viens changer mon cœur. Tant de choses ont encore besoin d’être renouvelées
dans ma vie. J’ai besoin de ta grâce que tu veux spécialement me transmettre en ce
temps de conversion et pour la grande fête de Noël. Aide-moi à me préparer au mieux
avec une grande humilité.

Résolution
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Penser à ce que j’aimerais tout particulièrement changer dans mon comportement et
demander la grâce du Seigneur pour m’aider dans cette entreprise. Crier vers lui comme
une brebis égarée.  

Frère Jérôme Dejoie, LC
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
https://www.aelf.org/
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7 décembre 2022

« Venez à moi, vous tous qui peinez »
regnumchristi.fr/

Mercredi 7 décembre 2022

Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Matthieu 11, 28-30

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

« Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je
rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! Si mon âme se désole, je me souviens
de toi, depuis les terres du Jourdain et de l’Hermon, depuis mon humble montagne.
L’abîme appelant l’abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes
vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m’envoie son amour ; et la nuit, son
chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher : Pourquoi
m’oublies-tu ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ? Outragé par mes
adversaires, je suis meurtri jusqu’aux os, moi qui chaque jour entends dire : Où est-il ton
Dieu ? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau
je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! » (Ps 41, 6-12)

https://www.regnumchristi.fr/?p=22305
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/230/Saint-Ambroise-de-Milan.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221207-mt-11-28-30-venez-a-moi
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Demande

Seigneur, donne-moi la grâce de prendre sur moi ton joug.

Réflexion

1. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. »
Ces paroles de Jésus sont une grande source de consolation. Nous ne sommes
pas devant un Dieu aveugle et insensible à notre souffrance. Il voit notre peine. Il
veut nous soulager. De plus, le Seigneur est un Dieu qui a voulu lui-même porter le
fardeau de notre humanité en se faisant homme. Il est venu habiter parmi nous,
comme l’un d’entre nous.

 2. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. »
 Être disciple de Jésus implique de prendre sur nos épaules son joug. Mais qu’est-

ce qu’un joug ? Un joug est un attelage agricole qui permet de lier deux bœufs sur
une seule charrue. Appliquant alors cette image à notre relation au Seigneur, il nous
invite à ne pas porter notre croix seul. Dieu veut que nous la portions toujours avec
lui. Il est là comme l’autre bœuf de l’attelage pour nous aider à avancer avec plus
de force. Il est vraiment l’Emmanuel, Dieu avec nous.

 3. « Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
 Pourquoi le Seigneur insiste-t-il sur le fait que son fardeau est léger lorsque nous

savons bien que le joug de nos croix est souvent difficile et pénible à porter ? Il y a
déjà le fait que nous ne sommes pas seuls à le porter. Dieu nous prête main forte
pour nous soutenir. Mais il me semble qu’il y a aussi l’attitude avec laquelle nous
portons notre croix. Une croix que nous portons à contre-cœur parce que nous ne
l’avons pas acceptée est toujours plus lourde à supporter. Une croix que nous
portons avec résignation n’est guère plus facile. Mais une croix que nous offrons et
que nous portons par amour pour Dieu et pour notre prochain devient tout autre
chose. La croix de Jésus n’avait pas de sens avant qu’il l’ait offerte à son Père pour
notre salut. Il n’y avait que souffrance et injustice. Mais une fois offerte pour nous,
Jésus a trouvé une force et une motivation qui l’ont soutenu jusqu’au bout.

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus, je sais que tu connais ma souffrance. Je sais que tu comprends ma
peine sous mon fardeau. Tu es là à mes côtés pour les porter avec moi. Merci, Seigneur,
pour ta présence et ton soutien dans mon épreuve. Je veux partager ce joug avec toi car,
sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi, Seigneur, à accepter ma croix. Aide-moi,
Seigneur, à y donner un sens. Je ne veux plus la porter à contre-cœur ou par résignation.
Je veux l’unir à ton offrande au Père pour le salut des âmes. Soutiens-moi, Seigneur,
jusqu’au bout !

Résolution
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Si je porte un fardeau particulier en ce moment, je l’unirai à celui du Christ en lui
demandant son soutien.

Père Richard Tardiff, LC
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
https://www.aelf.org/
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8 décembre 2022

L’Immaculée Conception
regnumchristi.fr/

Jeudi 8 décembre 2022

Immaculée Conception de la Vierge Marie

Couleur liturgique : blanc

Évangile selon saint Luc 1, 26-38

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit
: « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ?
» L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils
de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils
et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

https://www.regnumchristi.fr/?p=22308
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/235/Immaculee-Conception.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221208-lc-1-26-38-limmaculee
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Seigneur, tu nous as donné en Marie le modèle le plus parfait de toute la création. Celle
qui a été ta créature et ta mère continuera toujours à fasciner le genre humain. En elle
nous contemplons déjà un morceau du ciel. Permets-nous de grandir à l’ombre de son
manteau et toujours sous son regard d’amour.

Demande

Vivre la vraie dévotion à la Vierge Marie.

Réflexion

1. Quel grand mystère nous contemplons aujourd’hui ! Une petite fille perdue au fin
fond d’un village de la Palestine qui change drastiquement le cours de l’histoire et
permet aux hommes d’avoir à nouveau une chance d’arriver au paradis. Marie est
la toute pure qui a cru dans les paroles de l’ange que rien n’était impossible à Dieu.
Nous contemplons une jeune fille qui a gardé la grâce du Seigneur comme le bien
le plus précieux. Elle a ouvert une porte pour que Dieu puisse entrer dans le
monde.

 2. Marie a été conçue immaculée, c’est-à-dire que par une grâce toute spéciale du
Seigneur, elle est devenue la nouvelle Ève ; une créature parfaite, sans la trace du
péché originel qui incline chacun de nous vers le mal et la médiocrité. Marie avait
toute sa liberté et, comme Adam et Ève, elle aurait très bien pu tacher son âme en
commettant le péché. Marie vivait dans un monde où le mal était bien présent. Elle
avait elle aussi des tentations et des difficultés. Mais dans sa grande simplicité elle
est restée immaculée ; rien ne s’est jamais interposé entre elle et Dieu.

 3. Marie est le joker de Dieu, sa carte maîtresse. Elle est celle qui enraie l’engrenage
du mal et permet au bien de s’infiltrer dans les rouages du monde. Le démon n’a
pas de pire ennemi que Marie. Elle a détruit par son « fiat » des siècles de péchés
et de souffrances. Par son « oui » le Christ est venu dans le monde et a porté sur lui
nos péchés et nos fautes pour les laver à jamais dans son sang. L’humble jeune
fille de Nazareth n’avait sûrement aucune idée de l’immense conséquence de ses
actes. Mais elle savait une chose, à Dieu, on dit simplement « oui ».

Dialogue avec le Christ

Seigneur, je porte en moi la marque du péché originel, aide-moi à regarder la beauté de
l’âme de ta Mère et aide-moi à désirer une pureté et une simplicité comme la sienne. Que
je sente la laideur de mon péché et un désir toujours plus grand d’en être lavé.

Résolution

Prier Marie de me donner un cœur simple qui ne cherche qu’à aimer Dieu et les autres.

Frère Jérôme Dejoie, LC
 Contacter l’auteur

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
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Méditations : Regnum Christi
Texte de l’Évangile et informations liturgiques : © AELF – Paris – Tous droits réservés

https://www.aelf.org/
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9 décembre 2022

La volonté du Seigneur dans ma vie
regnumchristi.fr/

Vendredi 9 décembre 2022

Saint Juan Diego Cuautlatoatzin

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 11, 16-19

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ?
Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d’autres en disant :
“Nous vous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des
lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine.” Jean est venu, en effet ; il ne
mange pas, il ne boit pas, et l’on dit : “C’est un possédé !” Le Fils de l’homme est venu ; il
mange et il boit, et l’on dit : “Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des
pécheurs.” Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu’elle fait. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

« D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi pour entendre mon
cri. Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; il m’a fait reprendre pied
sur le roc, il a raffermi mes pas. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange
à notre Dieu. Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents,
dans le parti des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu !
Tant de projets et de merveilles : non, tu n’as point d’égal ! Je les dis, je les redis encore ;
mais leur nombre est trop grand ! » (Ps 39, 2-6)

https://www.regnumchristi.fr/?p=22310
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10107/Saint-Juan-Diego.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221209-mt-11-16-19-la-volonte
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Demande

Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de discerner ta volonté dans ma vie.

Réflexion

1. Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus fait une comparaison entre le peuple qui le
suivait et des gamins assis sur une place qui s’interpellent. Quel sens donner à
cette image ? Ce qui peut nous interpeller est que le premier groupe de gamins
prétend mener la danse avec leurs instruments de musique mais les gamins du
deuxième groupe ne suivent pas la musique. Peut-être n’aiment-ils pas la musique
qui est jouée et préfèreraient-ils leur propre répertoire ? Peut-être sont-ils tellement
indifférents et blasés que la musique n’a plus aucun effet sur eux ?

 Jésus parle de l’accueil que les foules font de sa musique, de sa Parole et de celle
de son précurseur Jean-Baptiste. Leurs préjugés, leurs jugements, leurs critiques
les empêchent d’entendre et d’accueillir l’Évangile. Ils restent dans leurs premières
impressions et de ce que disent les autres, sans vraiment s’engager.

 2. Qui mène la musique dans ma vie ? Est-ce la musique de mes caprices, de mon
orgueil, de mon égoïsme, de ce que disent les autres ? Est-ce la musique du bien,
de la vérité, de l’amour, la musique de Dieu et sa volonté pour moi ? Quelle
musique est-ce que j’entends dans mon cœur en ce moment ? Quelle musique ai-je
envie de suivre ? Seigneur, donne-moi la force de suivre la musique de ton
Évangile dans ma vie.

 3. Peut-être entends-je tellement de différentes musiques autour de moi en ce
moment que je suis complètement désabusé ou étourdi. Je ne sais plus où donner
de la tête. Je pars dans un sens, puis dans un autre. Je suis comme un mouton qui
suit ce que les autres font et disent, ce que les médias et le monde me proposent
sans vraiment me positionner vis-à-vis de Dieu et de ma foi. Je ressemble un peu à
une feuille ballottée par le vent. Je peux demander au Seigneur la grâce du
discernement pour savoir distinguer et suivre le son de sa musique par rapport aux
autres bruits et distractions qui m’entourent. Je peux aussi chercher un
accompagnement spirituel pour m’aider dans ce discernement.

Dialogue avec le Christ

Seigneur Jésus, je veux que tu mènes la musique dans ma vie. Je ne veux pas être
victime du parasitage de mes caprices, de mon orgueil, de mon égoïsme. Aide-moi,
Seigneur, à entendre et accueillir pleinement ta volonté dans ma vie. Aide-moi à faire la
part entre la musique de ton Évangile et les bruits et distractions souvent inutiles de ce
monde.

Résolution

Chercher ou profiter d’un moment d’accompagnement spirituel avec un prêtre, un
religieux ou une religieuse ou un laïc formé dans l’accompagnement, pour qu’il puisse
m’aider à mieux entendre et discerner la musique de la volonté du Seigneur dans ma vie.



3/3

Père Richard Tardiff, LC
Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
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10 décembre 2022

Entre Père et fils
regnumchristi.fr/

Samedi 10 décembre 2022

Sainte Eulalie

Couleur liturgique : violet

Évangile selon saint Matthieu 17, 10-13

Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi donc les
scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d’abord ? » Jésus leur répondit : « Élie va
venir pour remettre toute chose à sa place. Mais, je vous le déclare : Élie est déjà venu ;
au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu. Et de même, le Fils de
l’homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le
Baptiste.

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

Viens, Enfant-Jésus! Je viens me mettre à l’écoute de ton Esprit. Je viens essayer de
percevoir ta venue dans ce monde. Accorde-moi de reconnaître ton passage tous les
jours, pour que tu naisses en moi.

Demande

Que je reconnaisse ton passage, Enfant-Jésus!

Réflexion

https://www.regnumchristi.fr/?p=22312
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/242/Sainte-Eulalie.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221210-mt-17-10-13-entre-pere
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1. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d’abord ? »
La première chose que je remarque, Seigneur, c’est que la question des disciples
m’est complètement étrangère. Cela ne semble changer absolument rien à ma vie
qu’Élie doive revenir ou non.  (Ici, la question est figurative. Ni Jésus ni les disciples
veulent littéralement dire qu’Élie lui-même reviendrait dans sa vraie identité. La
Bible est remplie de personnages précédents qui sont des figures imparfaites de
ceux qui viennent plus tard. C’est ce qu’on appelle « la préfiguration. »)

 Mais je remarque aussi qu’ils te posent une question au sujet de ce que leur
autorité religieuse affirme. Et tu leur as répondu en énigmes. Ce serait l’équivalent
de te parler de ce que dit mon curé ou le blogueur ou de ce que dit le pape.

 Les scribes disaient cela parce qu’il est écrit dans le livre du prophète Malachie :
« Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du
Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et
le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d’anathème le
pays ! » (Ml 3, 23-24) Ceux-ci avaient quand même le mérite d’aller consulter ce
que la Bible disait de certaines situations. Habitude intéressante.

 Ainsi, les scribes semblaient dire que Jésus ne pouvait pas être le Messie : car si
Élie n’était pas encore revenu, l’heure du « jour du Seigneur » (Ml 3, 23) non plus. Il
était donc important pour les disciples de discerner – en en parlant au Seigneur –
une telle interprétation des Écritures.

 Il est possible d’aller consulter ce que dit la Bible – ou les documents de l’Église –
sans y voir ce que Dieu y dit. Il est possible de faire souffrir Jésus (cf. Mt 17, 12) en
nous basant sur la Bible. L’attitude de fond est à examiner, la prière à ne pas
négliger.

 2. « Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu. »
 Comment reconnaître, Seigneur, ton passage ? Pourquoi les scribes n’ont-ils pas

reconnu le retour d’Élie ? En effectuant une recherche sur lui (voir surtout : 1 R 17-
19 ; 2 R 1-2 ; Mt 3 ; Mt 14 ; Mc 11 ; Jn 1, 29-34), je vois qu’il était assez semblable à
Jean-Baptiste. Nourri par les animaux, vêtu de peaux, lié au Jourdain, et prêchant
aux rois de leur temps, Élie a fait tomber la pluie et le feu comme Jean annonçait
deux baptêmes, l’un dans l’eau et l’autre « dans l’Esprit Saint et le feu », et les deux
ont reconnu Dieu dans sa douceur. Toutefois, dans ce cas-ci, le problème n’était
pas la lecture du texte, c’était leur désir de faire tout ce qu’ils voulaient (cf. Mt 17,
12) qui les empêchait de lire les mots selon Dieu. Ils lisaient le texte selon eux.
Dans un autre passage (Mt 21, 24-27), c’est de « redouter la foule » qui fausse leur
discernement et diminue leur engagement envers Dieu qui parle à travers une
personne humaine.
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3. « Jésus leur répondit : Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. »
Nous venons de lire la phrase clé : comme il a été prédit de lui,« [Élie] ramènera le
cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères. »(Ml 3, 24) Nous
avons vu jusqu’ici plusieurs niveaux de « pères spirituels » et « fils spirituels »,
c’est-à-dire de gens qui apprennent et qui enseignent. Même Jésus apprend tout du
Père (cf. Jn 5, 19).

 Mais il n’y a que les scribes qui ne sont ni fils ni pères. Ils n’ont le cœur tourné vers
personne d’autre : ni vers un père de qui apprendre, ni vers un fils à qui transmettre
la vérité – car ils cherchent leur gloire et leur propre volonté, et non la vérité. Ils ont
besoin d’être remis à leur place.

Dialogue avec le Christ

Jésus, Enfant à naître en cet Avent, daigne me montrer ma place entre ceux de qui
j’apprends et ceux à qui je veux offrir ce que j’ai appris, avec tendresse. Ne me laisse pas
te crucifier par un discours qui parle de toi sans toi.

Résolution

Aujourd’hui, je vais humblement me laisser enseigner par quelqu’un et interroger le
Seigneur à son sujet, tout en étant prêt à être remis à ma place. Je me laisserai inspirer
de l’Enfant-Jésus.

Véronique Chevrier, consacrée de Regnum Christi
 Contacter l’auteur

Méditations : Regnum Christi
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11 décembre 2022

La grandeur du messager
regnumchristi.fr/

Dimanche 11 décembre 2022

3  dimanche de l’Avent, de Gaudete

Couleur liturgique : rose

Évangile selon saint Matthieu 11, 2-11

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées
par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à
Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion
de chute ! »

 Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de
Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors,
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent
de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un
prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi.
Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de
plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux
est plus grand que lui. »

▷ Écouter cette méditation sur SoundCloud

Prière

e

https://www.regnumchristi.fr/?p=22314
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/246/Saint-Damase-Ier.html
https://soundcloud.com/user-277071816/221211-mt-11-2-11-la-grandeur
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Viens, Seigneur Jésus ! En ce troisième dimanche de l’Avent, nous sentons la proximité
de ton arrivée. Nous voulons faire une halte pour reprendre des forces à l’écoute de ta
Parole. Qu’elle nous remplisse d’espérance et fortifie en nous le désir de te rencontrer.

Demande

Seigneur, « montre-moi le chemin que je dois prendre : vers toi, j’élève mon âme ! » (Ps
142, 8)

Réflexion

1. Le drame du messager 
 Jean le Baptiste, avec Isaïe, est le prophète de l’Avent. Il nous accompagne tout au

long de notre attente du Seigneur. Pourtant, aujourd’hui, précisément en ce
dimanche de Gaudete (« Réjouissez-vous »), qui nous invite à nous réjouir de la
proximité de la venue du Seigneur, la liturgie nous montre les jours les plus obscurs
du précurseur. Lui, qui avait prophétisé la libération, se trouve enchaîné. Lui qui
« était la lampe qui brûle et qui brille » (Jn 5, 35) est oublié dans l’obscurité d’un
cachot. Lui, qui avait témoigné : « C’est lui le Messie » et qui avait guidé les
premiers disciples au Christ, doute. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? » Quel drame derrière cette demande ! Pourquoi le libérateur ne
le libérait-il pas ? L’Esprit qui l’avait guidé tout au long de sa vie et de son ministère
l’avait-il trompé ?

 2. L’éloge du Maître
 C’est au milieu de cette angoisse que retentit l’éloge que le Christ fait de lui. Il

l’appelle « plus qu’un prophète », le désigne comme l’accomplissement des
prophéties qui annonçaient le précurseur et le proclame le plus grand de ceux qui
sont nés d’une femme. Toute une affirmation de la part de celui qui est la Parole de
la vérité ! Jean a été envoyé en avant du Christ, et cela jusqu’au bout. Préparant le
chemin devant lui, il a accepté d’être aussi le précurseur de son agonie et de sa
mort. Et c’est précisément pour cela que Jean est grand, parce qu’il a été comme
son Maître en tout, jusqu’à sa Passion.

Dialogue avec le Christ

Seigneur, que ta Parole soit la lumière sur mes pas. Qu’elle me guide à ta suite et qu’elle
m’aide à discerner, même au milieu de l’obscurité, l’empreinte de tes pas sur ma route.
Béni sois-tu lorsque tu m’accordes de te ressembler. Que j’y trouve ma joie, ma sécurité
et ma grandeur !

Résolution

Aujourd’hui, remercier Dieu pour une difficulté qu’il permet dans ma vie.

Frère André Blanchette, LC
 Contacter l’auteur

https://www.regnumchristi.fr/contactez-nous/
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